Partez à la découverte des anciennes frontières
alpines, voyagez autour des ouvrages fortifiés
accrochés au sommet de l’Ubaye tels des
sentinelles éternelles. Ces itinéraires vous
proposent de voyager différemment, à l’écoute
de l’histoire des hommes et des Alpes...

CARNET DE ROUTE N° 4 : L’ALPE MYSTERIEUSE
La Condamine/St Ours/St Paul
3 jours/2 nuits
41 km

2433 m

+1135 m
Carte IGN n° 3538ET

SECOURS

112

Météo France 08 92 68 02 05
Visite des forts sur réservation
04 92 81 04 71

Petite histoire du fort de Plate Lombarde
Le plateau de Plate Lombarde fut la scène de combats terribles pour les
troupes italiennes en 1940. Ce petit fort moderne intègre la ligne de
résistance de la « ligne Maginot alpine » pour couper la route du col de
Stroppia. Associé aux forts de St Ours et Roche la Croix, il prouvera son
efficacité durant les combats de juin 1940. Outre le maintien des troupes
ennemis dans le Vallonet, et une prise de prisonniers italiens conséquente, il
limite la pression des attaques sur le fort de Viraysse, architecturalement
plus faible à cause de son type de construction. Aujourd’hui fermé par
mesures de sécurité, le site relativement dépouillé laisse imaginer
l’atmosphère lors de l’attente ou durant les combats.
ETAPE 1 : La Condamine– Saint Paul
Départ du bourg de la Condamine (parking)
6h
+1135
GR

15 km
m et-

1992 m
939 m PR puis

Suivre le PR direction le fort de Tournoux par l’esplanade
Pellegrin jusqu’au Serre de l’Aut, puis reprendre le GR à
Tournoux jusqu’à St Paul
Bonus :
- le point de vue depuis le fortin du Serre de l’Aut
- l’église et le four à pain de St Paul

- gîte d’étape « la Souste »
04 92 84 32 99/06 30 68 93 32

ETAPE 2 : Saint Paul/ Saint Ours
4h30

13 km

2433 m

+978 m et –658 m

GR puis GRP

Gîte auberge de St Ours 04 92 84 37 03
http://giteaubergedestours@free.fr
ETAPE 3 : Saint Ours/ La Condamine
Arrivée au point de départ
4h
+480 m

13 km

1931 m
GRP

gite d’étape « Champ Félèze » 04 92 35 25 79
lacondamine394@orange.fr

Depuis le bourg suivre le GR direction Fouillouse par le col du
Vallonet, puis le GRP jusqu’à St Ours
Bonus : - visite libre du fort de St Ours bas (musée) tous les
jours en juillet et août de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 2 €
- visite guidée de St Ours en juillet et août le lundi à 17h. 2 €
- le site fortifié de St Ours haut
- le site fortifié de Plate Lombarde
- rencontre probable avec les chamois
Depuis le bourg suivre le GRP direction Meyronnes puis
La Condamine par le Bois de la Silve
Bonus : - le sentier forestier
- visite du fort de Roche la Croix tous les jours en juillet
et août à 10h et à 14h et tous les vendredis du 1er au 14 septembre à 14h. 6,5 €
- le promontoire à 1931m

